
Tragédie
D’après une nouvelle de Robert Boudet.

Plan 1
Bord de mer. Une falaise vue de la mer. En haut, une silhouette. En 
bas de l’écran s’affiche l’année : 1911.

Plan 2
Plan moyen. Nous sommes désormais à côté de la silhouette (vue de 
profil) en haut de la falaise. Il  s’agit d’une jeune femme. Elle est 
vêtue d’une longue robe blanche telle qu’on en portait  au début du 
siècle dernier. Une large pièce de tissu rose saumon lui  entoure la 
taille. Elle porte un foulard multicolore autour du cou. Sur la tête, 
un chapeau à large bord avec un tissu. Toutes ces différentes pièces 
flottent au vent tels le pavillon d’un navire.

Plan 3
Gros plan sur le visage de la jeune femme. Elle a pleuré, comme en 
témoigne une larme restée sur sa joue. Cependant, elle semble dé-
sormais résignée et décidée. Son regard semble fixer l’horizon.

Plan 4
Gros plans sur ses pieds. Ils sont tout au bord. On voit la mer battre 
le rocher au bas des falaises.

Plan 5
Plan rapproché de dos. Une main masculine vient se poser sur son 
épaule droite. Elle sursaute.

Plan 6
Même plan que le 4. Un pied dérape.

Plan 7
Même plan que le 2. Le jeune homme la rattrape de justesse par la 
taille. Il est  habillé comme l’était  un jeune homme de bonne famille 
en 1911.

Plan 8
Plan demi-rapproché (taille). Elle se serre contre lui. Après quelques 
secondes de silence, il  lui parle doucement  à l’oreille. Elle s’écarte 
légèrement.

Plan 9
Gros plan sur le visage de la jeune femme. Sourire timide.
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Plan 10
Même plan que le 8. Le jeune homme prend quelquechose caché 
dans son dos. Il tient toujours la jeune femme par la taille. Il s’agit 
d’un écrin. La jeune femme écarquille les yeux et esquisse un mou-
vement de recul.

Plan 11
Gros plan ou insert. Les mains du jeune homme ouvre l’écrin. Il 
contient bien évidemment une bague. Celle-ci est en or avec un petit 
diamant.

Plan 12
Plan moyen. La jeune fille ouvre toujours de grands yeux. Elle recule 
lentement vers le bord de la falaise.

Plan 13
Gros plan. Les pieds se rapprochent dangereusement du bord.

Plan 14
Même plan ue le 12. Elle s’est arrêtée. Elle commence à se retour-
ner.

Plan 15
Plan demi  rapproché (taille). Elle se retourne pour contempler l’o-
céan.

Plan 16
Gros plan. Son sourire timide se fait  plus franc, et  ses yeux retrouvent 
une taille normale.

Plan 17
Plan moyen. La caméra lui fait face. Son chapeau s’envole. Elle lève 
petit  à petit les bras, jusqu’à faire une croix, tout  en fixant  l’horizon. 
Sa robe flotte au vent. Pendant  ce temps, le jeune homme s’approche 
derrière elle et  la tient par la taille. Il  fixe lui aussi l’océan. Ils sou-
rient.

Il lui glisse un autre mot à l’oreille. Elle se retourne afin de lui faire 
face.

Plan 18
Plan rapproché serré (poitrine) du jeune homme. Il a un sourire rusé 
aux lèvres. Mouvement  du bras.

Plan 19
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Plan large de côté, les deux personnes au sommet de la falaise. Le 
jeune homme tend à la jeune femme un second présent. Il s’agit  d’u-
ne feuille de papier pliée en 3.

Plan 20
Plan demi-rapproché (taille). La jeune fille prend le papier. Elle le 
déplie, puis le lit. Son visage s’éclaire, elle rit. Elle saute au cou de 
son fiancé.

Plan 21
Insert. La feuille de papier dans la main de la jeune fille.

On y lit  “White Star Line - First class passenger ticket  per 
Steamship RMS Titanic”

Plan 22 (facultatif)
Plan moyen. Court. Le chapeau à large bords (au choix) accroché 
dans un buisson d’épines (ou) trempant  dans une flaque d’eau aux 
pieds de la falaise.

Générique. Image de fond au choix : l’horizon vu du haut de la 
falaise, ou des images d’archive montrant le RMS Titanic quittant 
le port.
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